
Club Alpin Français FICHE TECHNIQUE            18 02 2012
Ile de France

Organisateur :   Maxime FULCHIRON        Sur 
les pas de  Saint Régis 
06 18 21 48 98  - 01 45 81 27 54

Randonnée 12- RW 77 – Haute-Loire 

Maxime.fulchiron@free.fr Du vendredi 24 
août au dimanche 2 septembre 2012

Randonnée ouverte à tous et aux dessinateurs.
Boucle de 169 km en 10 jours et 9 nuits 
Nombre de personnes : 10 avec l’organisateur
Niveau physique : Moyen

Niveau technique : 
Type : Itinérant avec portage du sac
Transport : Libre en train 
Coût : 380 €, comprend l’inscription au CAF, frais de l’organisation, l’hébergement en ½ pension en gîtes, vin sur la 
table,  le pique-nique pour certains jours, transport en cours de randonnée. Les comptes seront soldés individuellement 
après le séjour

Inscription  à partir du mardi 2 mai  2012

Présentation de la randonnée :

Découvrons une région authentique et sauvage du centre de la France dont nous rapporterons un carnet de dessins et de 
quelques lavis ou peintures. Nous irons sur les pas de Jean-François REGIS, cet homme missionnaire qui a arpenté le  
Velay et le Vivarais de 1632 à 1640 et dont la ferveur populaire du  « saint Père » est toujours d’actualité. Mais nous serons 
également  sur  les  traces  de  « Gaspard  des  Montagnes »  et  « les  Copains »  des  auteurs  Henri  POURRAT  et  Jules 
ROMAINS.  Nous suivrons le GR 430 et partiellement le GR 420 et GR 65 évoluant entre 500 et 1400 m d’altitude dans  
les massifs des Monts du Velay,  Mézenc et Meygal,  et du Vivarais d’une sauvage grandeur. 

Nous découvrirons les villages, hameaux, églises, chapelles, maisons fortes et les fermes aux architectures très particulières 
avec leurs couvertures de chaume et de lauze et leurs murs en pierres de toutes couleurs, car nous sommes au milieu des  
volcans d’orgues de basaltes, de phonolithes et de granites.  

Ce pays  est  rude,  le  froid est  vite  là  avec  son vent  du nord glacial  « la  burle »,  mais  les  journées  peuvent  être  très 
ensoleillées et chaudes,  et pour les insomniaques les nuits sont magiquement étoilées pour rêver de  l’Univers !

Les dénivelés sont variables chaque jour mais pas inhumains  entre 400 et 600 m. La Haute-Loire c’est de nombreuses 
petites montées et autant de descentes mais aussi de grandes traversées sur des plateaux. Il est donc indispensable d’avoir  
de bonnes chaussures déjà rodées, mais pas trop, pour éviter de perdre des semelles. Il faudra une bonne cape couvrant le  
sac et peut-être un parapluie pour le soleil, évidement, et accessoirement pour les trombes d’eau !

S’il y a du vin sur les tables, se sera un peu,  beaucoup s’abstenir. Prévoir de commander son panier repas certains jours  
que je réglerai. Pour vos nuits il est important de prévoir un sac à viande afin d’éviter  … les mélanges non désirables sur 
les paillasses. Remplissez vos gourdes et tout votre être de bonne humeur  avant le départ! Encore une consigne, votre 
portable restera discret pendant 10 jours.

Résumé du parcours :
1   jour   Regroupement             au Puy en Velay             nuit
2 -    18,50 km    4h 40        Le  Puy en Velay – Coubon – Le Monastier sur Gazelle             nuit
3 -    18,50 km   4h 50        Le Monstier sur Gazelle – Freysenet la Tour – Moudeyres – Souteyros            nuit
4 -           15,00 km   3h 45        Souteyros – Fay sur Lignon – Les Vastres – (en taxi) – Saint-Agrève            nuit
5 -    27,50 km    6h 55        Saint-Agrève – La Chaumette – Rochepaule – la Louvesc             nuit
6 -   16,50 km    4h 15        La Louvesc –  Saint Pierre sur Doux – Saint Bonnet le Froid            nuit
7 -   20,00 km    5h 10        Saint Bonnet le Froid – Malatray – Montfaucon                        nuit
8 -   18,50 km    4h 25        Montfaucon en Velay –Montregard -  Tence – Saint Jeures           nuit
9 -   17,50 km    4h 10        Saint Jeures – Araules – Queyrières – Saint Julien Chapteuil :           nuit
10 - 17,00 km    4h 15        St Julien Chapteuil – Saint Germain Laprade – Brive Charensac - Le Puy en Velay 
 Total   169 km en  42h 25
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Cartes IGN   1/25000°   2836 OT   Monastier-sur-Gazeille – Fay-sur-Lignon – Mézenc – Gerbier-de-Jonc
2835 OT   Yssingeaux  St Julien-Chapteuil
2935 OT   Chambon-sur-Lignon – Tence

1- vendredi  24 août : regroupement en gare du Puy à 17h 20  
Transport à l’aller :   Le voyage de Paris au Puy est à la charge et à l’initiative de chacun comme le retour. Les horaires  
sont à titre indicatif.    Paris gare de Lyon  12 h57 TGV 6685, Saint Etienne Châteaucreux 15 h47, 

Correspondance direction Le Puy,  15 h53  TER 89960,  17 h 17.
Dépôt du sac au gîte  -  Visite de la Ville –  repas au gîte.

2- samedi 25  août :  Le  Puy en Velay – Coubon – Le Monastier sur Gazelle  
De bon matin départ devant l’église du Collège des Jésuites. Nous traversons la ville et entamons notre montée de la  
Roche Arnaud puis vers l’Ours. Sur le plateau nous découvrons sur la gauche un abri de berger en pierres sèches une  
carbourne.  Plus loin se présente un bois d’arbres tordus « pins du boulanger ». De ce plateau nous avons la vue sur le 
massif du Meygal et le mont de la Tortue, puis celui du Mezenc avec le mont d’Alambre. Nous passons la Loire pour 
déboucher sur Coubon puis nous progressons vers le Monastier ou nous visitons l’église de Saint-Chaffre avec sa façade  
polychrome, marqueterie de lave rouge, de basalte et d’arkose. Cette église dispose d’un orgue de 1518 l’un des plus 
ancien d’Europe.

3- dimanche 26 août : Le Monstier sur Gazelle – Freysenet la Tour – Moudeyres – Souteyros :  
Nous quittons cette  ville  du départ  de la  randonnée  de L.R.  Stevenson (1850-1894) avec   l’ânesse  Modestine.   A 
Moudeyres  nous faisons  une longue  halte  pour  visiter  et  dessiner  cet  exceptionnel  village  de  toits  de chaumes  et 
visiterons si  possible la « ferme des frères  Pérrel » Nous arrivons à Saint-Front   ou nous dessinons le remarquable 
clocher à peigne de l’église du 12°s et de ses chapiteaux historier.

4- lundi 27 août :  Souteyros - Saint Front – Fay sur Lignon – Les Vastres – (En taxi) – Saint Agrève : 
Après  avoir  emprunté  de  larges  drailles  bordées  de  murettes,  nous longeons  le  lac  de St  Front  à  1250m ;  typique 
« maars »,  cratère  d’explosion de 30 h d’une  profondeur  de  10m alimenté  par  les  précipitations  de  1m200 d’eaux  
pluviales.  A  Vastres  nous  remarquons  sur  le  tympan  de  l’église  du  12°s  les  trois  têtes  des  moines  bâtisseurs.  En  
empruntant une draille nous entrons en Ardèche. Avant le coucher du soleil nous allons à la table d’orientation du mont 
Chiniac 1070m voir pointer le cône du Gerbier des Joncs et l’échine du Mezenc  et nous attendons la nuit pour compte 
les étoiles filantes.

5- mardi 28 août : Saint Agrève – La Chaumette – Rochepaule – la Louvesc : 
Nous laissons le site d’exception du lac de Devesset  pour nous immerger dans les bois et landes habitat des sangliers, du  
chevreuil et sous l’œil du Circaète jean-le-blanc. Nous atteignons le point culminant de notre pèlerinage en franchissant  
les portes de la Louvesc sanctuaire dédié à Régis, saint patron des dentelières ou nous visitons si possible le musée mais  
certainement la Basilique. 

6- mercredi 29 août :
La Louvesc – prendre le GR 420 - Saint-Pierre-sur-Doux – Saint Bonnet le Froid : 
De cette cité placée sur un col nous avons vue sur la chaîne des Alpes et celle des Cévennes. Nous restons en altitude à 
plus de 1100m pour rejoindre St Bonnet, froid mais chaud de gourmandises ! la cité  recèle un de nos meilleurs cuisinier 
de France, Régis Marcon. Dans cette contrée vous remarquerez que tous portent le prénom du saint, et c’est une fontaine 
dédiée au saint, une statue, une place, une rue, une chapelle, des images … et la bénédiction etc. 
Gîte d’étape à la ferme  - Mr Volochinoff -  tél. 04 71 59 96 08 - nuitée
Repas du soir : La Coulemelle (Bistro de Régis Marcon)  04 71 65 63 62
Petit déjeuner : café sur la place
ravitaillement au bourg.

7- jeudi 30 août : Saint Bonnet le Froid – Malatray – Au ruisseau de St Julien le GR 65 – Montfaucon en Velay :
Nous faisons route avec les pèlerins de la via Podiensis que nous laisserons ou retrouverons de nombreuses fois jusqu’au 
Puy, à chacun son Saint !. Le bruit des canettes de la passementerie de Dunière peuvent encore s’entendre, peut-être,  
c’est comme Lejaby tout à une fin dans ce pays mais c’est pour mieux rebondir ! Après ce moment de nostalgie allons 
recueillir notre âme à Montfaucon auprès de Notre-Dame ; chapelle qui abrite douze tableaux flamand de Grimer (1575-
1619) les paraboles de l’Evangile. Au belvédère nous retrouvons qui ? la statue de Saint-Régis.

8- vendredi 31 août :
Montfaucon en Velay – prendre le GR 65 -  Tence – Saint Jeures : 
Arrêtons-nous pour admirer le paysage ; nous découvrons le Mont Gerbier des Joncs, suc de Sara, Mont Mezenc et 
d’Alambre, pic du Lizieux ;  tous lieux ou les fondeurs se régalent sur la neige fraîche. Dans la forêt de Crouzilhac par le 
trèsfonds de notre âme païenne nous tâchons de percer  le secret de la Roche druidique.  
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9- samedi 1 septembre :
Saint Jeures – Araules – Queyrières – Saint Julien Chapteuil : 
Si les tétons de l’abbesse ne nous font pas rougir nous admirons les sucs d’Achon et des Ollières aux pieds desquelles 
prospérait l’abbaye cistercienne des Dames. Nous traversons le Mégal avec son Grand Testavoyre 1436m. Bientôt nous 
sommes remis sur le chemin lumineux  par nos ablutions dans le bachat à la croix de Fer ou il est écrit «  St Régis a béni 
cette fontaine ».Nous allons découvrir le village de Queyrières enroulé autour de son extraordinaire extrusion d’andésite 
à la courbure élégante unique, que de beaux dessins à récolter ! Mais allons entendre la roue moudre le grain au Moulin 
Guérin au bord de la Sumène. Après le pays de Gaspard des Montagnes nous sommes sur les terres de Jules Romain et  
rencontrons « les copains » et par les calades nous ne monterons pas au château de Chapteuil mais à l’église qui a une 
petite ressemblance avec la cathédrale du Puy.

10- dimanche  2 septembre :
St Julien Chapteuil – Saint Germain Laprade – Brive Charensac - Le Puy en Velay 
Ah ! le sentier  en descente  de la cuvette du bassin du Puy sera plus aimable pour cette dernière journée, afin que vous  
preniez pour votre  retour  en la capitale une allure reposée ! Après une dernière visite en l’église St Germain (et non pas 
St Régis), c’est sous la voûte d’un moulin que vous franchirez la Loire mais vous ne passerez pas le pont médiéval  de la  
Chartreuse sur la Borne puisque vous serez dans la gare ! 
Si vous n’avez pas dégusté la lentille verte, la verveine Pages, le fin gras, le gigo de la brebis noire, le pain de seigle, la 
fourme, le frometon, ou simplement le lait, forcement bio … il faudra revenir.

Transport du retour : Le Puy En Velay  16 h18 TER,  Saint Etienne Châteaucreux 17 h 39,
 correspondance Paris gare de Lyon    18 h13  TGV,  Paris 21h 06.

La fiche technique définitive sera adressée qu’aux participants inscrits.


